1.  STATISTIQUES
VUE D'ENSEMBLE
Environ 65,2 millions de personnes relevaient des
programmes d1enseignement elementaire, secondaire et superieur
aux Etats-Unis a 1'automne de 1988.  Ce total comprenait 58,3
millions d'eleves, 3,4 millions d'enseignants du primaire et du
secondaire et de professeurs de 1'enseignement superieur, et
3,5 millions de personnes chargees de 1'encadrement, de
1'administration et de 1'intendance.  Par consequent, dans un
pays dont la population s'eleve a plus de 246 millions
d'habitants, plus d'une personne sur quatre appartenait d'une
fagon ou d'une autre au systeme d'enseignement.  II n'est done
pas surprenant qu'on accorde tant d'attention a nos ecoles et a
nos universites et qu'une partie importante de nos ressources
soit allouee a I1education,  Les paragraphes qui suivent, avec
les tableaux joints, offrent des renseignements plus detailles
sur les progres de 1'education aux Etats-Unis*
EFFECTIFS
Les effectifs dans les etablissements elementaires et
secondaires ont atteint un chiffre record de 51,3 millions a
1'automne 1971,  Us ont ensuite decline pendant 13 annees
consecutives, pour atteindre 45 millions en 1984.  Par la
suite, on a constate de faibles augmentations annuelles qui ont
amene les effectifs a 45,4 millions a 1' automne 1988.  Ces
augmentations se sont concentrees au niveau de 1'elementaire -
de la maternelle a la Seme classe - dans lequel les effectifs
sont passes de 31,2 millions d'eleves en 1984 a 32,4 millions
en 1988.  Par contraste, les effectifs au niveau du secondaire
- de la 9eme classe a la 12eme - ont baisse pendant la meme
periode de 13,8 a 13 millions.
Les tendances des effectifs dans les etablissements
elementaires et secondaires aux Etats-Unis refletent de pres
les changements de la population d'age scolaire.  A 1 'age de
 5	ans, 91 pour cent environ des enfants sont scolarises;  entre
 6	et 13 ans, plus de 99 pour cent;  et entre 14 et 17,, environ
95 pour cent.  Les effectifs ont diminue dans les annees 70 et
au debut des annees 80 a cause de la diminution du nombre
d1-enfants d'age scolaire.  Les effectifs ont augmente entre
1984 et 1988 parce que le nombre d1 enfants de 5 a 17 ans a
recommence a augmenter.
Les naissances ont augmente presque chaque annee depuis
1977, et en 1988, ont atteint le niveau annuel le plus eleve
depuis 1964.  La tendance de la natalite ces dernieres annees
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